Tâches téléphoniques
courantes

Définitions des touches
programmables

Faire un appel

Réponse

Répondre à l’appel entrant

Applis

Accéder aux applications du
téléphone et aux menus des
paramètres du téléphone

Appel

Appeler le numéro composé

Rappel

Recevoir un avis lorsqu’un poste
occupé se libère

Appels

Liste des appels en cours

Annuler

Arrêter l’opération en cours

Conf

Créer une audioconférence

ListeConf

Afficher les participants à la
conférence

Contacts

Accéder au menu des contacts
pour afficher les contacts du
carnet d’adresses professionnel ou
personnel

Renvoyer

Rediriger un appel

Fin d’appel

Mettre fin à un appel actif

Renv. Tt

Rediriger tous les appels entrants

Tâches téléphoniques courantes

En attente

Mettre un appel actif en attente

Définitions des touches
programmables

Messages

Configurer, vérifier ou écouter les
messages vocaux

etc.

Afficher les touches
programmables supplémentaires

Nouvel appel

Émettre un nouvel appel sans
couper l’appel en cours

GardInd

Mettre en garde un appel et en
afficher les détails

Recomposer

Recomposer le dernier numéro
composé

Poursuivre

Reprendre l’appel en attente

Composition
abrégée

Faire un appel à l'entrée
sélectionnée

Transfert

Transférer l’appel

Appuyez sur
ou sur
Appeler Vous pouvez le faire
avant ou après avoir composé
un numéro.

Répondre

Appuyez sur
Répondre

ou sur

Mettre fin à l'appel

Appuyez sur Fin d'appel.

Recomposer

Appuyez sur Recomp.

Couper le micro du
poste de conférence

Appuyez sur
sur le socle
de l'appareil, le contrôleur
d'écran ou le microphone.

Afficher
l'historique des
appels

Appuyez sur Appl. et
sélectionnez Historique des
appels. Pour composer,
sélectionnez une entrée et
appuyez sur Composer.

Mettre en garde et
reprendre un appel

Appuyez sur Garde. Pour le
reprendre, appuyez
sur
ou sur Reprendre.

Transférer un appel
vers un nouveau
numéro

Appuyez sur Transférer, entrez
le numéro, puis appuyez de
nouveau sur Transférer.

Démarrer une
conférence
téléphonique
standard (ad hoc)

Appuyez sur Conférence,
composez le numéro d'un
participant, puis appuyez de
nouveau sur Conférence.

Renvoyer tous les
appels

Appuyez sur Renvoi à tous.

Rejoindre

Depuis un appel connecté,
appuyez sur Conférence, puis
appuyez sur Appels pour afficher
une liste des appels à joindre.
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RÉFÉRENCE RAPIDE

Téléphone IP de
conférence Cisco Unified
8831

Icônes de l'écran du téléphone
Boutons du téléphone
Connexions du téléphone

États de la ligne et des appels

Boutons du téléphone

Connexions du téléphone

Appel

1

Touche de navigation
bidirectionnelle

DC40V

Icônes de l'écran du
téléphone

2

5

Appel en attente
Appel en cours
Appel entrant
Combiné raccroché

3

4

Sélection

Ligne partagée en cours
d’utilisation

346668

Combiné décroché
Volume

Autres fonctionnalités

Vue du dessous du socle de l'appareil
1

Port du câble réseau.

2

Port d'alimentation externe.

3

Port USB du contrôleur d'écran.
Permet de relier le contrôleur
d'écran à l'appareil.
Remarque : appuyez fermement
pour bien fixer les perles de ferrite
entre les bornes du fil.

4

Prise microphone pour un fil
d'extension.

5

Port du câble de chaînage. Permet
de connecter deux appareils en
mode lié.

Option sélectionnée
Mode connecté
Chiffré
Microphone activé

Coupure micro

Remarque : Le téléphone IP de conférence
Cisco Unified 8831 prend en charge les
microphones câblés et sans fil. Le téléphone IP
de conférence Cisco Unified 8831NR prend en
charge les microphones câblés et sans fil.

